DÉTECTION
U18

CADETS U18
NÉS EN 2001, 2002 et 2003
INFOS & INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
ludobask@yahoo.fr – 06.17.36.57.43 - www.amsbasket.com

JOURNÉE DE DÉTECTION
Aix Maurienne Savoie Basket recrute des joueurs nés entre 1999 et 2003 pour ses équipes de
jeunes, le club est situé à Aix-les-Bains (73100 – Savoie), à 15 kms de Chambéry, 50 kms de
Grenoble et 100 km de Lyon. Le club dispose d’un Centre de Formation agréé et son retour en
Pro B confirme une stabilité exceptionnelle dans le Haut-Niveau. La formation du joueur reste
une préoccupation majeure pour notre développement. Ainsi nous avons des équipes en U20
Inter-Région (Juniors), en U18 Elite (Cadets France Première Division). Nous pouvons
proposer une continuité au projet avec notre équipe Espoirs en Championnat de France
Nationale Nationale 3. Notre structure permet de concilier un projet sportif de qualité et le suivi
d’une scolarité normale.
Notre objectif est d’intégrer les meilleurs jeunes joueurs, nous vous proposons donc de
participer à notre journée de détection pour les joueurs Cadets (2001 à 2003) :

Dimanche 25 Février 2018 à 9h15,
à la Halle Marlioz, Chemin du Lycée, à Aix les Bains (73100, Savoie)
Nous vous prions de vous munir d’une tenue de sport, d’une bouteille d’eau et d’un repas pour
le midi. Le déroulement exact de la journée n’est pas encore arrêté mais il y aura une grande
partie jouée et, pour certains, un entretien avec le staff technique et des tests physiques. Vous
devriez pouvoir être libéré vers 18H00 au plus tard.
Nous avons aussi besoin de vos fiches de renseignement dument complétées, de vos bulletins
scolaires des deux dernières années, des examens médicaux (en cas de blessures récentes ou
ayant une incidence sur le basket) et de tous les éléments qui nous permettraient de nous aider
à estimer votre niveau de basket actuel (stats, vidéos, CV sportif …). Veuillez nous les faire
parvenir par mail au moment de l’inscription à la journée de détection.
En espérant vous rencontrer lors de cette journée, nous restons à votre entière disposition pour
de plus amples informations et/ou pour nous avertir de votre présence.
Ludovic GUIBERT
Le Responsable Technique du Centre de Formation
Contact : 06.17.36.57.43 ou par mail : ludobask@yahoo.fr

